
 

 
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL   

Du 1er février 2017 

 

1.  M. le Maire Désignation d’un secrétaire de séance 

2.  M. le Maire Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal en 
date du 14 décembre 2016 

3.  M. le Maire Information du conseil municipal - compte rendu des décisions 
prises en vertu de la délégation d’attributions consentie par 
délibérations du 17 avril 2014 et du 04 février 2016 

4.  M. le Maire Information du conseil municipal - porter à connaissance - 
déclarations d'intention d'aliéner - renonciations à acquérir 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

POLE RESSOURCES ET MOYENS 

Direction des Ressources Humaines 

5.  L Lecanu Recrutement d'un formateur vacataire 

6.  L Lecanu Tableau des effectifs - budget ville et budget stationnement 

7.  L. Lecanu Emploi de responsable commande publique et assurances – 
autorisation de recrutement d’un agent contractuel 
 

Direction des finances et de la commande publique 

8.  MC Gaillard Marchés de travaux pour la construction d'un équipement petite 
enfance à Neuville-Lès-Dieppe – autorisation de signature  
 

9.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d’emprunt – Val 
d’Arquet - construction de 20 logements locatifs collectifs– 
Résidence du Hêtre  

   

10.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d’emprunt – Val 
d’Arquet - construction de 14 logements locatifs individuels – Villas 
du Prunier 
 

11.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d’emprunt – Val 
d’Arquet - construction de 21 logements locatifs collectifs – 
Résidence du Tilleul  
 

12.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d’emprunt – Val 
d’Arquet - construction de 3 logements locatifs – Les Villas du 
Frêne (L16)  
 



 

13.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d’emprunt – Val 
d’Arquet - construction de 15 logements locatifs– résidence et Villas 
du Frêne 
 

14.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d’emprunt – Val 
d’Arquet - construction de 21 logements locatifs – résidence et 
villas du Cerisier 
 

15.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d'emprunt – Val 
d’Arquet - construction de 12 logements locatifs individuels - Villas 
Pommier  
 

16.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d'emprunt – Val 
d’Arquet - construction de 6 logements locatifs individuels - Villas 
Pommier  
 

17.  MC Gaillard Avenant n° 1 au marché n° 15-365 de fourniture d'électricité 

18.  MC Gaillard Vente de matériels et objets réformés – antennes BLR (Boucle 

Locale Radio) 
 

19.  MC Gaillard Avenant n° 2 au marché d’assurance n° 14-487 « flotte automobile 
et risques annexes » -régularisation de prime 2016 
 

20. MC Gaillard Avenant n° 2 au marché n° 14-486/1 – lot n° 2 : assurance 
responsabilité civile et risques annexes – régularisation de prime 
2016 
 

21.  MC Gaillard Avenant n° 4 au marché n° 14-485 – lot n° 1 – dommage aux biens 
et risques annexes – régularisation de prime 2016 
 

POLE TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 
CADRE DE VIE 

22.  F Weisz Avis sur le projet de plan de prévention des risques littoraux et 
d’inondation du bassin versant de la Scie. 

Direction de l'Aménagement de l'Urbanisme et de la Gestion 
Foncière 

23.  N Langlois Protocole de préfiguration à la convention pluriannuelle du projet 
de rénovation urbaine du quartier de Bel Air à Neuville-lès-Dieppe 
(délibération du conseil municipal n° 32 du 31 mars 2016 
rapportée) 
 

24.  F. Lefebvre Convention individuelle de prestation de service relative à 
l’instruction des autorisations du droit des sols à la commune de 
Montreuil en Caux  
 

25.  F. Lefebvre Convention individuelle de prestation de service relative à 
l’instruction des autorisations du droit des sols à la commune de 
Sévis  
 

26.  F Lefebvre Convention individuelle de prestation de service relative à 
l’instruction des autorisations du droit des sols à la commune de La 
Chaussée 
 



 

27.  F Lefebvre Opposition au transfert de la compétence du PLU à la communauté 
d’agglomération Dieppe Maritime ou à tout autre EPCI 
 

28. F Lefebvre Désaffectation et déclassement du terrain d’assiette de l’ancien 
Hôtel de ville sis 3 et 5 rue Victor Hugo, parcelle cadastrée          
AC n° 251 
 

28 bis F. Lefebvre Demande de fermeture administrative de la RPA Victor Hugo 

Direction des Espaces Extérieurs - Domaine Public et 
Infrastructures 

29.  P Ridel Convention de mise en place d’un protocole de suivi de la résistance 
d’arbres aux conditions climatiques de bord de mer – autorisation 
de signature 
 

POLE SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE 

Direction du développement culturel et de la vie associative  

30.  S Audigou Adhésion du Musée de Dieppe au réseau des musées de Normandie 

31.  S Audigou Demande de subvention auprès du Département de Seine Maritime 
- projet chorale 2017 
 

32.  S Audigou Dépôt d'une oeuvre de Régine Petit dit "Barocco" au Musée de 
Dieppe - convention entre le centre national des arts plastiques et la 
Ville de Dieppe 
 

33.  S. Audigou Projet chorégraphique dans le cadre du 75ème anniversaire du 19 
août 1942 - demandes de subventions 
 

Direction de la jeunesse, des sports et de la politique de la ville 

34.  F Eloy Avenant n° 2 à la convention du projet « une maison numérique 
pour les jeunesses » 
 

35.  MC Gaillard Huis clos 
 

36.  MC Gaillard Admissions en non valeur - créances éteintes «budget journaux 
municipaux » 

 


